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Jeudi 28 mai 2020 à 18 h ont eu lieu l’installation du Conseil Municipal, l’élection du Maire, la détermination du 
nombre d’adjoints et l’élection des adjoints.

Monsieur  Jean-Pierre  LEGER,  Maire,  a  ouvert  la  séance  et  rappelé  les  résultats  de  l’élection municipale  du
Dimanche 15 mars : Liste « Oisy-le-Verger On s’engage » : 64,39 % des voix  - Liste « Oisy avec vous j’y crois » :
35,60 % des voix. Sur l’ensemble des sièges du Conseil, 13 sont récupérés par les membres de la liste sortante  :
Marie-Christine  GUENOT,  Francis  CORNU,  Anna  TREDOULET,  Vincent  DELFORGE,  Séverine  MARQUET,  Alex
LEGRAND,  Danielle  ADAMSKI,  Fabrice  KIZEWSKI,  Valérie  TABARY,  Samuel  FOULON,  Nicole  LEDO,  Frédéric
SZCZESNY, Delphine DOREKENS ; la seconde liste occupe deux sièges : Jean COUPEZ et Aline PARTHIOT

Monsieur LEGER a ensuite quitté la salle sous les applaudissements du nouveau Conseil. Monsieur CORNU, Doyen 
de l’assemblée, a procédé à l’élection du Maire : Madame Marie-Christine GUENOT a été élue Maire (13 voix pour
– 2 bulletins blancs)

Détermination du nombre d’adjoints : un vote à main levée a décidé du nombre de 4 adjoints (13 voix pour - 2
abstentions)
Election des Adjoints : quatre adjoints ont été élus au scrutin secret de liste : Francis CORNU, Anna TREDOULET,
Vincent DELFORGE et Séverine MARQUET
Conseillers municipaux : Alex LEGRAND, Danielle ADAMSKI, Fabrice KIZEWSKI, Valérie TABARY, Samuel FOULON,
Nicole LEDO, Frédéric SZCZESNY, Delphine DOREKENS, Jean COUPEZ, Aline PARTHIOT

Commission des finances – Budget :
Présidente : Anna TREDOULET
Membres :  Danielle ADAMSKI, Nicole LEDO, Jean 
COUPEZ

Commission des travaux - Patrimoine :
Président : Francis CORNU
Membres : Vincent DELFORGE, Alex LEGRAND, Frédéric
SZCZESNY, Jean COUPEZ

Commission Urbanisme :
Président : Vincent DELFORGE
Membres : Francis CORNU, Alex LEGRAND, Fabrice 
KIZEWSKI , Jean COUPEZ

Commission des Marais : 
Président : Vincent DELFORGE
Membres : Francis CORNU, Frédéric SZCZESNY,  Samuel
FOULON

Commission Cimetière :
Président : Francis CORNU
Membres :  Danielle ADAMSKI, Nicole LEDO, Valérie 
TABARY. 

Commission de la vie scolaire  - éducation  -
citoyenneté et  Restauration Scolaire :
Présidente : Anna TREDOULET
Membres : Delphine DOREKENS, Nicole LEDO, 
Séverine MARQUET, Fabrice KIZEWSKI, Frédéric 
SZCZESNY

Commission Solidarité – Seniors
Présidente : Séverine MARQUET
Membres : Anna TREDOULET, Nicole LEDO, Danielle 
ADAMSKI, Valérie TABARY, Samuel FOULON

Commission Communication : 
Président : Fabrice KIZEWSKI
Membres :  Séverine MARQUET, Delphine DOREKENS
Aline PARTHIOT

Commission salles municipales :
Présidente : Anna TREDOULET
Membres : Delphine DOREKENS, Valérie TABARY,  
Nicole LEDO, Séverine MARQUET, Jean COUPEZ, 
Aline PARTHIOT

Le Conseil Municipal, dans sa séance du mardi 9 juin 2020  a désigné les membres représentant les  différentes  
commissions. 

Il est important de rappeler le  rôle des commissions : ce sont  des groupes de travail chargés d’examiner et de 
préparer  les  principaux dossiers  soumis  au Conseil  municipal.  Elles  formulent des avis  consultatifs destinés à
permettre au Conseil municipal, seul décisionnaire, de délibérer. 

Ces commissions ne sont pas publiques mais à la demande du Président et si nécessaire, elles peuvent inviter des
personnes qualifiées sur un sujet évoqué. Le maire, membre de droit,  peut participer à toute commission.



Commission chargée des relations avec tous les 
secteurs d’activité du village (commercial, agricole, 
médical, paramédical et autres …)
Président : Vincent DELFORGE
Membres : Delphine DOREKENS, Valérie TABARY, 
Fabrice KIZEWSKI

Commission Jeunesse- Sports - Animations du village 
et  Relations avec les associations : 
Présidente : Séverine MARQUET 
Membres : Danielle ADAMSKI, Delphine DOREKENS, 

Nicole LEDO, Valérie TABARY

Nomination  d’un  conseiller  délégué  à
l’environnement, à   l’embellissement  du  village,
(fleurissement  des  endroits  clés  du  village), aux
illuminations : Danielle ADAMSKI

Membres : Valérie QUINT, Delphine DOREKENS, Nicole
LEDO, Alex LEGRAND

Commission d’Appel d’offres :
Présidente : Marie-Christine GUENOT
Membres titulaires :  Francis CORNU, Vincent 
DELFORGE, Jean Coupez
Membres suppléants : Alex LEGRAND, Anna 

TREDOULET, Aline PARTHIOT

Centre Communal d’Action Sociale : 
Membres du conseil : Vincent DELFORGE, Anna 
TREDOULET, Frédéric SZCZESNY, Nicole LEDO, Jean 
COUPEZ

Cinq autres membres  hors Conseil municipal  

seront nommés sous peu 

Désignation d’un délégué à la Fédération 
Départementale de l’Energie : Francis CORNU

Désignation de deux membres pour la révision de 
la liste électorale de la chambre d’agriculture : 
Vincent DELFORGE – Alex LEGRAND

De gauche à droite : Séverine MARQUET,  Vincent DELFORGE,   Marie-Christine GUENOT, Francis CORNU, Anna TREDOULET,

Fabrice K IZEWSKI, Samuel FOULON, Delphine DOREKENS, Nicole LEDO, Frédéric SZCZESNY , Alex  LEGRAND, Valérie 

TABARY,  Danielle ADAMSKI, Jean COUPEZ (Absente Aline PARTHIOT)

LE CONSEIL MUNICIPAL



PERMANENCES DES ELUS

Marie-Christine GUENOT,  Maire, et  Francis  CORNU, Adjoint,  reçoivent  actuellement  du lundi  au vendredi sur
rendez-vous.

A compter de septembre 2020, une  permanence hebdomadaire des adjoints  aura lieu à la salle de musique :
Annie TREDOULET, Adjointe à la vie scolaire : le lundi de 17  h à 18 h
Vincent DELFORGE, Adjoint chargé de la gestion du Marais, relations avec les divers secteurs d’activité : le samedi
de 11 h à 12 h ;
Séverine MARQUET : Adjoint chargé de la jeunesse, sports, animations : le jeudi de 18 h à 19 h

TRAVAUX : progressivement, les différents  travaux engagés avant le confinement ont

repris :

 L’Entreprise SNPC a procédé à la pose d’enrobés sur les trottoirs : une première partie dans les rues Henri

Deloffre et Louis Gilleron et la deuxième partie concernant les rues Eugène Momal et Charles Jacob suivra

une fois les désordres résolus (évacuation gravats) ;

 L’entreprise DUEZ a procédé (semaine 24) à la dépose des anciens poteaux électriques ; la reprise des

branchements est également terminée ;

 Le  branchement  du  panneau  d’informations  a  été  effectué  le  17  juin mais  son  utilisation  sera

opérationnelle dès la formation du personnel effectuée (mi-juillet) ;

 Eglise : une réunion avec Monsieur DEWERDT, Architecte, s’est tenue le jeudi 18 juin ; les travaux ont

repris le 15 juin pour le traitement des maçonneries et la couverture des collatéraux ;

 Centre de Loisirs : Mise en conformité (électricité-défense incendie) pour la réouverture prochaine ;

 Ancienne maison de retraite : Installation d’une cuve à récupération d’eau de pluie (don d’un particulier).

CENTRE DE LOISIRS : Les accueils de loisirs d’intérêt communautaire seront organisés cet été mais dans des

conditions  d’accueil  tout  à  fait  exceptionnelles ;  ils  seront  ouverts  avec  de  petites  unités  d’enfants (places

limitées) et la mise en place d’un système de priorisation. 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : Composé de 77 élus, le Conseil communautaire se réunit au moins

une fois par trimestre (à chaque fois dans une commune différente). Il débat des grands choix de la politique

communautaire et vote le budget. Le Conseil Communautaire s’appuie sur  des commissions thématiques qui

sont des groupes de réflexion composés de conseillers municipaux, chargés de débattre sur les actions à mener

et les projets à mettre en œuvre, et de formuler des propositions d’actions.

Les conseillers désignés de notre village à la Communauté de communes Osartis-Marquion sont :

 Marie-Christine  GUENOT – Francis CORNU – Annie TREDOULET

 

INFORMATIONS DIVERSES



NOUVEAUX  BACS A VERRE :  A partir du  mardi 7 juillet la  collecte de verres devient  mensuelle.  Ce

changement s’accompagne de la mise à disposition d’un nouveau bac roulant de 120 L. 

DECHETTERIE : L’accès à la déchetterie se fait UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS à réserver sur le site internet

du SYMEVAD ou au 0 800 10 25 35.  Cette organisation permet  de limiter  le  temps d’attente à  l’entrée des

déchetteries.

ENCOMBRANTS : la prochaine collecte des encombrants aura lieu le Mardi 13 octobre 2020

DE BONS GESTES A ADOPTER :  Face au coronavirus, vous êtes nombreux à avoir opté pour le jetable.

Hélas, force est de constater que ces masques après utilisation sont jetés dans la nature (principalement devant

l’école).

ENVIRONNEMENT

Le personnel communal  a procédé à l’enlèvement de plusieurs dépôts sauvages : l’un dans le chemin de

la sablière menant au marais et le second dans le chemin du marais du haut-pont.

Plusieurs espaces comme le marais, la ruelle menant au terrain de football, une partie de la montée de l’église, 

ont été nettoyés …

Avant Après



Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé interdit aux établissements publics d’utiliser ou de faire
utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, des forêts, des voiries ou des
promenades accessibles ou ouverts au public.

Le personnel communal de notre village désherbe donc tous les espaces verts, les cimetières, les
caniveaux  et les trottoirs à la main  retirant souvent les herbes folles poussant le long de certaines
propriétés alors que ceci incombe normalement aux occupants des lieux.

La commission environnement a de beaux projets pour l’embellissement de notre village  ;  le
personnel  communal  aura  de  nouvelles  fonctions  qui,  nous  sommes  sûrs,  accompliront  avec
dévouement ;  par  conséquent  un  coup  de  main  citoyen  serait  le  bienvenu   pour  résorber
l’envahissement végétal devant les habitations.

A l’avenir, merci de bien vouloir désherber les mauvaises herbes devant votre habitation. Bien
entendu, nous sommes conscients que les personnes en situation de handicap ne peuvent effectuer ce
geste citoyen et nous tiendrons compte bien évidemment de ces cas particuliers

La  commune a débuté le fleurissement sur la façade de la mairie, à l’entrée du cimetière et en

face de l’ancienne maison de retraite ; cet effort de fleurissement et d’entretien des espaces verts  se

poursuivra.

STATIONNEMENT

Suite à l’envahissement du parterre de la Place Sainte-Félicité par plusieurs voitures

qui engendrent un manque de visibilité à tous les accès, une réflexion est en cours pour un

aménagement qui ne saurait tarder. 

Dans l’attente, nous avons demandé à nouveau aux riverains de ne plus garer leurs

véhicules.



Au  vu  de  la  situation  que  nous  connaissons  tous  et  qui  impose  des  restrictions  strictes  en  terme  de

rassemblements,  toutes  les  manifestations  municipales  et  associatives  ont  été  annulées  jusqu’au 14 juillet

inclus.

S’’agissant de la fête des nouveau-nés et de la distribution des prix aux futurs collégiens, celles-ci ont été 

adaptées à la situation : 

 Le 5 juin 2020, les membres du Conseil Municipal ont distribué  les cadeaux destinés aux nouveau-nés :

Enaël COPPENS, Baptiste LELEU, Léone HUSQUIN, Zélie DHERBECOURT, Mathis BLA, Chelsea ROBERT, Kloé

CAUDRON,  Capucine  LEMOINE,  Sélanie  DARRAS,  Lidzy  DUBOIS,  Jules  DESSEIN,  Naomy  RIQUOIR  et

Cameron LEDENT ont reçu un bavoir personnalisé brodé au point de croix par Madame FONTAINE de

l’Association « Artistes  en Herbe » ainsi qu’un chèque cadeau de la Municipalité.

  Fin  juin,   Lison  BAJEUX,  Robin  DECAUDAIN,  Florian  DUBOIS,  Noé  FASQUELLE,  Nikita  GOLOVATYUK,

Gabriel  GROMULKA,  Kenny  HARDUIN,  Paul  LEGER,  Alexis  MARTIN,  Ilina  PANTANO,  Clémence

SKRZYPCZAK, Lindsay USQUELIS, Karl VANTROYEN ont reçu un chèque cadeau à valoir dans une librairie.

Dès la rentrée, nous espérons vivement maintenir le calendrier des fêtes  tel qu’il a été

prévu à savoir :

SEPTEMBRE 
Dimanche 20 : Exposition organisée par le Comité d’Histoire Locale

OCTOBRE 
Dimanche 4 : Ducasse

Célébration des Noces d’Or : Mr et Mme CHOTARD
Si  d’autres couples  souhaitent  célébrer leur  anniversaire de mariage  (noces  d’or :  1970 – Noces  de
diamant : 1960) merci de bien vouloir le faire savoir en mairie avant le 31 juillet.

Dimanche 11 : Marche à 9 h et à 13 h « repas de rentrée » organisé par le « Judo club, la roue libre, la
chaussure verte ».
Dimanche 18 : Repas des aînés
Dimanche 25 : Cochon grillé organisé par le Comité d’Histoire locale
Vendredi 30 : « HALLOWEEN » organisé par la Municipalité

NOVEMBRE
Mercredi 11 : Commémoration de l’Armistice 1918 à 11 h
Samedi 21 et Dimanche 22 : Fête de la Sainte-Cécile organisée par  la «Chorale coup de chœur »
Samedi 28 et Dimanche 29 : Marché de Noël à la salle polyvalente organisé par « Artistes en herbe »

DECEMBRE
Vendredi 4 : Fête de la Saint-Nicolas
Dimanche 6 : Loto de Noël organisé par le Comité d’Histoire locale
Samedi 12 : Fête des jeunes diplômés avec une inscription impérative en mairie avant le 10 novembre
(Baccalauréats toutes filières et études  supérieures)
Dimanche 13 : Arbre de Noël organisé par l’Association « Oisy j’y crois »

FETES MUNICIPALES

La bibliothèque sera ouverte les

samedi 4 et 18 juillet ainsi que le

Samedi 1er août SUR RENDEZ-

VOUS au 03.21.50.40.25



Mardi 15 : Chants de Noël par la « Chorale coup de chœur »

BIENVENUE  A :

Jules DESSEIN né le 8 février 2020, fils de Clément DESSEIN et de Mélody THIERY

Naomy RIQUOIR née le 14 février 2020, fille de David RIQUOIR et de Aurélie LEMOINE

Cameron LEDENT né le 26 février 2020, fils de Sébastien LEDENT et de Jennifer SEVIN

Lucile PARTHIOT née le  21 mai 2020, fille de Sébastien PARTHIOT et de Aline KRUZINA

UNE PENSEE POUR :

Albert LATRUWE décédé le 13 janvier 2020 à Dechy à l’âge de 75 ans   

Albert SARPAUX décédé le 8 février 2020 à Cambrai à l’âge de 85 ans

Jeannine LEVIN Veuve BEHAGUE décédée à Cambrai le 9 mars 2020 à l’âge de 96 ans

Josette BAJEUX veuve CORBEHEM décédée à Dechy le 5 avril 2020  à l’âge de 82 ans

Béatrice LELEU Epouse RONTAUROLI décédée le 9 avril à Oisy-le-Verger à l’âge de 55 ans

Irénée SACLEUX décédé le 23 avril 2020 à Dechy à l’âge  de 81 ans

Irénée est né le 9 octobre 1938 à AUCHEL ; il a passé toute son adolescence à RIMBERT-LES-AUCHEL. 

Il  commence  sa  carrière  de  facteur  dans   la  région

parisienne et  arrive à la poste de Tourcoing dans les années 1980

où il rencontre sa femme Cécile. 

Irénée  et  Cécile  se  marient  le  26  janvier  1991,  vivent

quelques  temps  en  Belgique  mais  viennent  définitivement

s’installer à Oisy-le-Verger en 1992.

Irénée était une personne  dévouée. Très  actif au sein  de

l’association des anciens combattants, il reçoit plusieurs médailles

pour ses  années de fidélité et de  dévouement à l’Union Française

des Anciens Combattants.

Dévoué  également  au  sein  de  plusieurs  associations  du  village :  Président  du  « club  des  ainés »  mais  aussi

membre actif  de « l’histoire locale » du village, il avait plaisir  à assister à toutes  les manifestations  communales

et associatives.

Irénée  s’est éteint  le mercredi 23 avril des  suites d’une longue  maladie. Quelques personnes lui ont

rendu un dernier hommage ce mercredi 29 avril au cimetière de Oisy-le-Verger où ses cendres ont été dispersées

au Jardin du souvenir. 

En rédigeant cet article en hommage à  Irénée Sacleux,  nous ne pouvons nous empêcher d’avoir  une

pensée pour celles  et  ceux qui nous  ont quittés pendant cette période de confinement  ; des règles  strictes ont

été définies pour limiter la propagation du COVID-19 et ont donc limité le nombre de personnes dans les églises à

20, personnel des  pompes funèbres compris.  Toutes nos pensées s’adressent aux  familles qui ont perdu un

proche pendant cette période.

HOMMAGE A IRENEE SACLEUX

Le prochain bulletin paraîtra en fin d’année
Bonnes  vacances à tous et soyez prudents !

ETAT CVIL


